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Vos sites
www.udcgt10.fr
www.cgt.fr
www.librairie-nvo.com
www.indecosa.cgt.fr
www.ancavtt.asso.fr

Vos contacts
- UD Aube :

2A Bd.du 1er RAM 1er étage
Tél. : 03 25 73 38 47
Fax : 03 25 73 84 27
e-mail : ud10@cgt.fr :
Les lundis, mardis, jeudis : 
de 9 h 30 à  17 h
Le mercredi : 
de 9 h 30 à 11 h 30
Le vendredi : 
de 9 h 30 à 16 h 45

- UL Troyes :
2A Bd.du 1er RAM 1er étage
ulcgtroyes10@gmail.com
Tél. : 03 25 73 49 40
Permanence : mercredi
9 h 00 à 12 h00
réservée aux syndiqués
Permanence conseil 
du salarié : Voir Site CGT
www.udcgt10.fr

- UL Romilly :
Rue de la Boule-d’Or
Tél.:  03 25 24 49 43
Fax : 03 25 24 88 10
Port. : 06 64 52 96 83
e-mail : ul.cgt.romilly@wanadoo.fr

- UL Brienne :
25 Rue Maréchal Valée
Tél. 06 63 19 90 97 
ul-cgt-brienne@hotmail.fr

- UL Bar/Seine :
5 Rue du Palais de justice

- UL Bar/Aube :
9 Rue du collège

- USR :
Tél. : 03 25 73 66 23
Secrétariat lundi :
de 14 h à 16 h 30
e-mail : usrcgt.aube@orange.fr

- CSD CGT AUBE
Fonction publique territoriale
Tél : 03 25 73 68 26
le 1er mardi du mois
2A Bd.du 1er RAM rdc

e-mail : csdcgt10@yahoo.fr

Édito.  
Notre 55ème congrès

Pour une CGT Auboise
combative, dérangeante

et à l’offensive!

C’est sans doute déjà fait, sinon cochez vos agendas pour participer les 30,
31 mars et 1er avri l  prochain, à notre 55ème congrès de l ’Union
Départementale de l’Aube avec son mot d’ordre particulièrement engageant
«Pour une CGT Auboise combative, dérangeante et à l’offensive», soyons
les plus nombreux possible dans la préparation de notre Congrès, les
premiers documents préparatoires arrivent dans les syndicats. 
Il est urgent de se réunir pour en discuter, faire des propositions, pour que
notre Congrès soit celui de tous les militants CGT de notre département.  

L’année 2015 a été riche en évènements de toutes sortes, certains
dramatiques, d’autres plus heureux avec quelques belles victoires dans nos
luttes et, pour le moins, où nous avons réussi à déjouer quelques coups
tordus. Il reste tant à faire. 
Le patronat en veut toujours plus, et le gouvernement n’est pas en restes
pour lui passer les plats.  Pour cette année 2016, nous avons des morceaux
de choix : Le coût du capital, toujours d’actualité, notre revendication d’une
RTT à 32 heures, les élections dans les TPE en fin d’année, sans oublier
l’égalité femmes/hommes, la syndicalisation et enfin la criminalisation de
l’action syndicale qui n’a jamais atteint un tel niveau d’acharnement contre
des camarades qui défendent leur emploi, leur famille et la vie économique
de la région� 
C’est ni plus ni moins que la remise en cause de la liberté de penser et
d’agir...!  
Tous ces sujets seront à l’ordre du jour de notre prochain Congrès ; nous
prendrons le temps d’en débattre constructivement, mais d’ici là, à chacune
de nos rencontres.  

Dans cette attente ne lâchons rien pour un congrès efficace et dynamique.

Patrice MARCHAND
membre de la CE de l’UD de l’Aube



ACTUALITÉS VIE SYNDICALE FORMATION

VIE SYNDICALE

C’est presque culturel pour notre département
et c’est certainement encore plus vrai dans le
textile, dès lors que les femmes entrent en
lutte, elles font preuve d’une détermination

sans faille et...

“ELLES NE LÂCHENT RIEN ”
Le groupe Zannier avaient décidé de presser
cette PME auboise jusqu’à la dernière goutte,
il a fallu débattre, proposer, convaincre pour
élever le rapport de force que l’on connait,
celui qui a permis de reculer les échéances et
surtout de se réunir autour du même but :
rester solidaires et dignes ensemble !

Fidèles à ce principe, les salarié-e-s de VSV
qui ont vu leur entreprise fermer en 2012,
après avoir gagné aux prudhommes à Troyes
en 2014, assistaient à la plaidoirie en appel à
Reims le 18 janvier 2016. Ce marathon
juridique n’en est peut-être pas à son épilogue,
mais ce qui est sûr c’est que toute la CGT
auboise reste derrière elles, bien décidée à
soutenir leur courage et ce refus de plier face
à ces licenciements ô combien injustes.

Avec les « VSV », 
la lutte continue !

L'UL de Troyes et alentours, c'est sa nouvelle dénomination,  a tenu son
Congrès les 5 et 6 novembre dernier. Un Congrès vivant, fort de 70
camarades qui ont participé aux débats durant les deux jours.
Après un rapport d'ouverture qui a retracé le mandat écoulé, pointant

tous les chantiers entrepris lors des trois dernières années: formation
syndicale, déploiement dans les entreprises, création de syndicats,
impulsion de mouvements revendicatifs,  l'UL de Troyes et alentours
affiche sa dynamique et mets les salariés et les privés d'emploi en
capacité de se défendre et de s'organiser. 
La cartographie de l'emploi sur le périmètre de l'UL a alimenté les
débats sur l'avenir du bassin d'emploi troyen.  le constat mais pas
seulement! Nombre de propositions ont émergé pour créer les
conditions d’un retour de l'emploi industriel dans notre region. Ces
pistes de travail alimenteront le mandat à venir. 
La consolidation  des structures syndicales et la solidarité avec les
syndicats en difficulté ont permis de réaffirmer la présence de la CGT
sur un grand nombre de sites de travail. 
Dans le contexte sociétal actuel, les salariés et les syndiqués isolés
doivent créer des bases syndicales afin de faire reconnaître leurs
droits, de peser sur les décisions d’entreprise dans les IRP  gagné par
un vote CGT. L’UL de Troyes et alentours reste à disposition pour créer
et conforter ces structures.
Les conseils et offres de prestations de SECAFI, MACIF et Tourisme et
Loisirs ont agrémentés les deux journées et répondus à certaines
attentes des congressistes.  
Avant de clôturer le Congrès ,  la nouvelle commission exécutive fut
élue puis elle procéda à la mise en place du bureau. Marc Joudelat fut
reconduit secrétaire général de l’UL de Troyes et alentours.  

Félicitation à la nouvelle équipe qui d’ors et déjà à commencé à bâtir
son plan de travail pour les trois années à venir !   

Fred RAZUREL

Congrès de l’UL de Troyes et alentours

Formation
La négociation des protocoles pré-électoraux
et la rédaction des procès-verbaux d’élections
prennent toutes leurs importances avec la loi
sur la représentativité de 2008.

Afin d’armer les camarades le pôle formation a
décidé de mettre en place une ½ journée
d’étude sur les thématiques : 

NÉGOCIATION DES PROTOCOLES
PRÉ-ELECTORAUX, 

RÉDACTION DES PV

Cette ½ journée d’étude aura lieu dans les
locaux de l’UD à 13h30 le :

JEUDI 10 MARS 2016
Les inscriptions sont à renvoyer à l’UD avant
le 2 mars 2016 afin de prévoir au mieux
l’organisation de cette ½ journée.
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A l’appel de leur fédération CGT, les salariés de l’énergie
sont entrés dans l’action revendicative autour d’un
triptyque : Emplois, Salaires et Avenir industriel du
secteur de l’énergie.  
Dès le 8 octobre 2015, puis à trois reprises en novembre,
mais encore le 9 décembre et en ce début d’année 2016
dès le 21 janvier, les électriciens et gaziers se sont
mobilisés pour dénoncer  le démantèlement du modèle
énergétique français. Sur mise en demeure de la
Commission européenne et sur fond de loi de transition
énergétique, c’est véritablement l’outil industriel de
production d’électricité qui est la cible : Mise en
concurrence des barrages hydrauliques, arrêt des
centrales thermiques à f lamme, l imitation de la
production nucléaire, cession de 50% d’actif de la filiale
d’EDF, Réseau de Transport  d’Électricité (RTE),
suppression de milliers d’emplois tant dans le groupe

EDF que chez ENGIE, absence de perspectives dans le
développement gazier, déstructuration  de la distribution
du gaz et de l’électricité entrainant un éloignement en
milieu rural pour le dépannage et la sécurité. 
Une fois encore, les appétits financiers n’ont pas de
limite et l’outil industriel, construit et financé par la Nation
est sacrifié sur la table du monde boursier. Et pendant ce
même temps, ceux sont les conditions de travail des
salariés qui se dégradent, les négociations salariales qui
sont affligeantes et la menace de perdre son emploi qui
pèse. 

Face à toutes ces attaques, la CGT revendique la
construction d’un pôle public de l’énergie,
considérant l’énergie comme une ressource vitale,
avec un véritable droit à l’énergie pour tous et un
statut social des salariés de haut niveau.

Fred RAZUREL

Au cri de "Austérité ça suffit ! Pour le
service public, l’emploi, les salaires",
des milliers de fonctionnaires ont
manifesté mardi 26 janvier 2016 pour
leur pouvoir d’achat et les emplois. 
Les 5,6 mil l ions d’agents de la
fonction publique ont perdu entre "8
et 10%" de leur pouvoir d’achat
en cinq ans. 
Depuis 2010, le point d’indice
qui sert à calculer leurs salaires
est gelé.

Les organisations syndicales CGT,
FO et SOLIDAIRES de la Fonction
publique estiment que, si la
négociation salariale qu’elles
réclament depuis plusieurs années
est bien confirmée pour le mois de
février, elle ne se présente pas dans
de bonnes conditions. En effet, en
faisant adopter une loi de finances et
une loi de financement de la Sécurité
Sociale pour 2016 avec quasiment
aucune marge de manœuvre pour
une augmentation générale des
traitements, le gouvernement
annonce la couleur : la politique
d’austérité continue.
La ministre de la Fonction publique

Marylise Lebranchu a répété que les
fonctionnaires ne devaient pas
s’attendre à une "grosse
augmentation du point d’indice", lors
de la négociation salariale prévue en
février. 
Avec environ 150.000 manifestants

et surtout 30% de grévistes, un taux
nettement supérieur à la dernière
mobilisation unitaire de mai 2014 (15
à 16%).
A la Direction générale des finances
publiques, qui a connu une des plus
fortes réductions de postes depuis
2007, les syndicats annoncent plus
de 25% de grévistes à Paris et plus
de 30% voire 40% dans une
cinquantaine de départements.
Dans le cortège parisien de 15.000
manifestants, Philippe Martinez,
secrétaire général de la CGT, a parlé
d’une "mobilisation sur les salaires
au moment où le patronat et le
gouvernement essaient de
culpabiliser les salariés sur le coût du
travail".

Nous étions environ 200 agents

dans les rues de Troyes.
Mais comme le rappelait David
MORIN secrétaire départemental de
l’UD CGT de l ’Aube, “c’est la
première manifestation de 2016 qui
doit en appeler beaucoup d’autres
pour contrer la politique de droite de
ce gouvernement de gauche”.

Philippe RICHIER

Les Salariés de l’Energie dans l’action depuis plusieurs mois !

Journée Nationale d’Actions dans la Fonction Publique

La CGT annonce "la plus forte mobilisation
de la fonction publique depuis l’élection de
François Hollande"



DOSSIER VIE SYNDICALE FORMATION

ACTUALITÉS

Pôle formation
voir notre programme
sur www.udcgt10.fr

Chiffres Prestations
sociales

http://www.udcgt10.fr/chiffres/
prestations-sociales/

Sur le web...!

Agenda

3 mars 2016
Commission Exécutive

du 30 mars au
1er Avril 2016

55ème Congrès de l’UD de l’Aube

du 18 au 22 avril 2016
51e congrès National
de la CGT à Marseille

La main 
dans le pot de confiture !

Voilà une décision judiciaire qui doit faire
trembler plus d'un directeur financier et qui
devrait aussi réjouir nombre de syndicats
aux prises avec des bilans comptables
fumeux où la richesse créée par les
salariés s'évapore comme par
enchantement ou plutôt par malédiction.

La Cour d'appel de Versailles vient en effet
de donner raison aux syndicats (dont
l'Ugict pour la Cgt) représentant les 650
salariés de la branche hexagonale de
l'éditeur néerlandais Wolters Kluwer
(Editions Lamy, groupe Liaisons sociales)
privés de participation depuis 2007 grâce à
un tour de passe-passe juridico-financier.

la suite sur notre site internet
www.udcgt10.fr

Patrick TASSIN élu président 
du CESER de la région ACAL

Défiant tous les pronostics, la CGT a gagné
historiquement la première présidence du
CESER de la nouvelle région ACAL, avec notre
camarade Patrick TASSIN.  Patrick est le seul
président de CESER CGT de France, voir le seul
président de CESER du collège syndical.

C’est une grande victoire de la CGT dans une
des régions de France pourtant des moins
favorables pour nous.

C’est une grande victoire de la CGT dans le contexte anti-syndical et surtout
d’anti CGT actuel. Ce succès nous le devons à toute la CGT et il n’aura de
sens, que si nous savons faire remonter nos revendications, positions et points
de vue dans cette instance et de nous nourrir de ses travaux pour nos actions et
nos propres revendications. Pour cela nous pouvons compter sur les membres
du CESER de notre région.


